
Compte rendu conseil d’école 17/06/19 

Présents : 

Equipe enseignante : Dumont E. directeur, les enseignants de l’école 

Mairie : Mme JuinPensec M. adjointe à l’éducation 

Parents d’élèves : Mme Lhermitte 

Excusés :  

M. le maire 

Mme l’inspectrice de l’éducation nationale 

Marie Gimet et Mme Allouch enseignantes 

Les parents d’élèves 

 

Effectifs : Pour l’instant stables. 392 élèves. Seuil de fermeture 390 élèves. Mais des inscriptions sont déjà 

enregistrées pour l’été 

Enseignants : Le mouvement est cours. Il y a un retard administratif. 

2 départs : Mme Christine Aramon Bonduelle qui prend sa retraite et Mme Myriam Allouch qui part en 

formation. 

Communication pour les parents séparés. 

Les 2 parents sont informés des décisions importantes, concernant la scolarité de leur enfant, (les livrets, 

les décisions de passage,…).Cela est obligatoire  

Les informations courantes passent par le cahier de correspondance (sortie, réunions…) : Il y parfois des 

difficultés pour que les deux parents aient connaissance de l’information. 

Un système tel que l’ENT au collège est envisagé dans l’académie mais n’est pas encore opérationnel. 

Le directeur fait remarquer aussi que quelques parents séparés non pas communiqué leur adresse à l’école. 

 

Projets pédagogiques. 

Retour positif des parents concernant le projet « silence je lis ». 

 

CP : 

 Médiathèque 

 Prix des Incorruptibles 

 Projet jardin 

 Semaine vélo 

 Journée des langues 

 Projet graines 

 Rencontre GS/CP 

 Classe verte à Aspet (exposition), correspondants 

 Sortie château de Bergues (les couleurs sont dans la nature, rallye biodiversité, atelier jardin) 

CE1 :  

 Médiathèque 

 Prix des Incorruptibles 

 Musée Bemberg 

 piscine : regret que certains élèves ne participent pas. Rappel que la piscine est un enseignement et est 

donc obligatoire. 

 Projet jardin 

 Semaine vélo 

 Journée des langues 

 Élevage de papillons 

 Rallye mathématiques : 4 dans l’année. Mélange CE1 A et CE1C. 

CE2 : 

 Projet jardinage 

 Piscine 

 Course d’orientation et atelier faune et flore en forêt de Bouconne 

 Projet autour des abeilles : visite du musée des abeilles, intervention d’un apiculteur à l’école, exposé, 

boîte à livres, installation d’hôtel à insectes, réalisation d’une zone Bzzz où des graines de plantes 

mellifères ont été semées. 

 Projet sur le portrait exposé et les sentiments à la médiathèque 



 Rencontre avec deux auteurs/illustrateurs : Séverine Duchenne et Halim Mahmoudi 

CM1, CM2 et CM2/CE1 

 concert Gospel 

 sortie découverte sur les ânesses : du lait au savon. 

 mai photographique : belle participation des familles. 

 Projet stop motion 

 Classe nature à Port Leucate : atelier faune et flore, rallye photo 

 spectacle théâtre et Gospel 

 Prix des Incorruptibles 

 Intervention gendarmerie pour parler des dangers d’internet. Passage d’un permis internet le 28/06 

 Intervention d’une infirmière (santé et sommeil et éducation à la sexualité pour les CM2 

 Initiation au rugby 

 Course d’orientation à Nailloux 

 sortie au Zoo de Plaisance : travail sur la classification des animaux 

  

Tous ses projets ne peuvent être menés que grâce à l’aide la mairie, financière et humaine puisque les 

jardins sont réalisés avec l’aide de  Cyrille responsable des espaces verts à la mairie. 

 

Questions des parents d’élèves : 

Pourquoi l’école demande une participation des parents pour le financement des sorties alors qu’il y a la 

coopérative scolaire ? 

La participation demandée reste minime mais nécessaire pour permettre de faire plusieurs sorties dans l’année. 

La coop seule ne pourrait financer qu’une sortie par classe et par an, à condition de ne la consacrer qu’à cela. 

Les dons à la coopérative représentent environ une moyenne de 4 euros/enfants 

Cela permet de faire plus de sorties ou d’acheter du petit matériel ainsi que des livres de bibliothèque. 

Le budget de la mairie pour les sorties en classes découvertes est de 8000 euros 

Cette année la coopérative scolaire a financé environ  8000 euros de sorties 

Il faut compter 1000 euros d’adhésion à l’OCCE, les abonnements, les livres, le matériel pour les 

projets, les sorties et laisser un fond de roulement d’à peu près 5000 euros (versement d’arrhes, avancement de 

trésorerie ….). 

 

Nous remercions la mairie car tout ce qui a été demandé par l’école a été accepté au budget. 

 

Gros travaux à Ayguière cet été : 

- Changement de l’entrée afin de mettre un portail central et d’aménager un espace d’accueil sécurisé 

- Isolation de la verrière 

- toilettes aux normes handicapées 

- aménagement pour éviter les salissures des pigeons dans la cour 

- La cour sera redessinée 

- Marelle déplacée 

Les petits travaux type peinture…. devraient être faits pendant les petites vacances.  

 

Aux 3 Moulins l’utilisation de résine drainante aux pieds des arbres semble satisfaisante. Coût : 1498 

euros. Madame Juin-Pensec s’informe du fonctionnement de la ventilation double flux qui semble enfin 

fonctionner et apporte un confort aux enseignants et aux élèves. 

Avant les vacances, les enseignants doivent étiqueter toutes les réparations ou changements de matériel 

à faire pendant l’été. 

 

Insonorisation de la classe de M. Saint Avit : Le changement des portes, même s’il apporte un bénéfice n’est pas 

complètement satisfaisant et ne permet pas l’utilisation du préau par les autres classes. 

Solution envisagée : transférer la classe de M. Saint Avit dans la BCD. D’autres possibilités sont en réflexion. 

 

Distribution des fournitures scolaire le 28/06. 

Repas partagé le 5/07 

 

Fin du conseil d’école 20h. 

 


